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MISSIONS
Dans le cadre du projet du Centre socioculturel « Cercle Boissière » et du projet pédagogique jeunesse de
la structure, vous participez à l’animation de l’espace multimédia, à l’animation et à l’accueil d’un espace
dédié à la jeunesse et à la mise en place et à l’animation de projets jeunesse.
Gestion et animation d’un espace multimédia
- Conception et encadrement d’ateliers collectifs d’initiation aux TIC et de temps forts au sein de l’espace
multimédia
- Accueil et information du public de l’espace multimédia
- Gestion du public durant les temps d’accueil libre
- Participation à la conception et à l’animation d’ateliers multimédia « hors les murs »
- Suivi de projets individuels
- Assurer la maintenance du matériel, en lien avec la Direction municipale des Systèmes d’information
- Participer et contribuer à la promotion d’actions multimédias en lien avec les partenaires locaux du
quartier La Boissière / Saussaie Beauclair
- Evaluer son action
Animation et suivi de projets (animation globale)
- Participation au montage et à la mise en oeuvre des actions de l’animation globale du Cercle Boissière et
de son Pôle de rattachement
- Participer à l’animation et au développement du réseau de partenaires locaux du quartier La Boissière /
Saussaie Beauclair
- Création, organisation et suivi de la page Facebook du cercle Boissière
- Organisation et suivi de la page « Cercle Boissière » du site internet de la ville
Conception et animation d’activités d’animation et de loisirs
- Planifier, formaliser et organiser des activités socio-éducatives, à partir des besoins et des
caractéristiques des publics accueillis, dans le cadre du projet pédagogique du secteur jeunesse (semaine
et vacances scolaires)
- Bâtir des séances et supports d’animation et les adapter aux différents publics en favorisant une
démarche participative des jeunes
- Participer à la mise en place d’actions de loisirs ludiques et pédagogiques innovantes
- Encadrer des activités d’animation et de loisirs (sorties, séjours et animations de rue)
- Gérer avec les autres animateurs un local d’accueil jeunes (aménagement, respect, animations
appropriées …)
- Etablir des bilans d’activités ; évaluer les actions
- Promouvoir et communiquer (propositions de supports….) sur les activités proposées
- Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités
- Repérer les jeunes en difficultés et signaler

PROFIL
- BPJEPS option multimédia
- avoir une bonne connaissance des réseaux audio/vidéo/informatique/internet,
- maîtrise des outils informatiques (bureautique, internet, création numérique : vidéo, son et image)
- savoir évaluer une ressource pédagogique numérique
- connaissance du public 12-25 ans et issu des quartiers prioritaires
- aptitudes rédactionnelles et administratives
- capacité à transmettre ses connaissances techniques à un public hétérogène (âge, connaissances)
- aptitude au travail partenarial et à la concertation
- capacité à s’inscrire (et à produire) une démarche collective de projet
- autonomie, disponible
- sens du service public

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
- poste ouvert au cadre d’emploi des animateurs territoriaux, à défaut aux contractuels
- CDD d’un an renouvelable

CONTACT
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) par mail à Arnold KALUILA, chargé de
recrutement-mobilité : kaluila@mairie-rosny-sous-bois.fr
Emplacement : Accueil > Services > Offres d’emploi >
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